
Numéro 5 Perce‐Neige 



Le mois de mars est celui de la nutri on. 

DE BONNES HABITUDES DE VIE 

Pour grandir en santé! 

Nous vous encourageons à vous référer aux pré-

cieux conseils en lien avec un lunch équilibré, aux 

pages 17 et 18 de l’agenda scolaire de votre enfant.   

Rappel : Il est important d’identifier tous les vêtements (tuques, mitaines, 
etc.) et autres objets personnels (boîte à lunch, sac d’école, etc.) de vos 
enfants. Nos boîtes d’objets perdus sont remplies, vous pouvez passer à 
l’école pour chercher un objet que votre enfant a perdu. 

Le 17 mars, les objets qui seront encore dans les bacs d’objets perdus, 
seront donnés à un organisme de la région. 

Formation de Gardiens avertis 

 

 

Débarcadère Rue Gi lmour : 

Lorsque vous venez reconduire ou chercher vos enfants, vous devez le 

faire au débarcadère de la rue Gilmour.  

Il est interdit de se sta onner dans le sta onnement réservé au personnel.  

De plus, pour la sécurité de vos enfants, vous devez les faire descendre de voiture du côté du 

tro oir. Nous vous demandons également de laisser le coin de la rue ainsi que l’entrée piétonnière 

libre.  

Il est important d’éviter de faire des virages en U, ainsi que de tourner dans les entrées des pro-

priétés de la rue. Ce sont des manœuvres dangereuses qui pourraient occasionner un accident.  

La sécurité de nos élèves nous ent à cœur et nous vous demandons votre collabora on. 

Les élèves de 6e année ont reçu le formulaire afin de s’inscrire au cours de Gardiens Aver s 

qui se endra durant la journée pédagogique du 27 mars prochain.  N’oubliez pas de retour-

ner le coupon réponse et l’argent exacte le plus rapidement possible. 



Importance de déNONcer! 

Dénoncer, c’est demander de 

l’aide pour soi ou pour l’autre.  

C’est de dire « NON » à une situa-

on inacceptable.  

 

« Stooler » c’est de rapporter dans 

le but de me re l’autre dans         

l’embarras, de le voir puni.  

Violence  
Toute manifestation de force, de forme ver-
bale, écrite, physique, psychologique ou 
sexuelle, exercée intentionnellement contre 
une personne, ayant pour effet d'engendrer 
des sentiments de détresse, de la léser, de la 
blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son 
intégrité ou à son bien-être psychologique ou 
physique, à ses droits ou à ses biens (13 
L.I.P.).  

Intimidation 
Tout comportement, parole, acte ou geste déli-
béré ou non à caractère répé f, exprimé direc-
tement ou indirectement, y compris dans le cy-
berespace, dans un  contexte caractérisé par 
l'inégalité des rapports de force entre les per-
sonnes concernées, ayant pour effet d'engen-
drer des sen ments de détresse et de léser, 
blesser, opprimer ou ostraciser (13 L.I.P.).  

Con lit 
Un conflit émerge lorsqu’un différend survient. 
Le conflit implique généralement un rapport de 
force égal entre les individus. De telles situa-

ons font par e    intégrante du développe-
ment de la socialisa on, ce qui n’est pas le cas 
de l’in mida on.   

Con identialité! 

Les intervenants prennent toutes les précau ons nécessaires pour que le traite-

ment du signalement demeure confiden el. 



 

 

 

 

    Journée pédagogique du 27 mars: 

     Sor e au Centre d’amusement Woohoo de Laval 

 

 

 

     Vous recevrez dans la semaine du 25 février 2019 vos reçus d’impôt soit par la poste ou par votre  

     enfant. 

 

 

     

     L’hiver étant encore bien présent,  nous demandons aux élèves de porter leurs bo es et leurs manteaux  

     tant qu’il y aura de la neige. C’est la responsabilité du parent d’habiller convenablement son enfant selon  

      la température.  

L’intervenant communautaire scolaire est disponible tous les lundis de 9h à 3h. Il 

peut vous aider avec le fonctionnement du système scolaire et les différents ser-

vices offerts par l’école et les organismes du quartier. Par exemple, il peut vous 

aider à trouver des ressources d’aide à l’emploi et vous offrir des conseils et des 

références pour soutenir tant les parents que les jeunes. Vous pouvez le contacter 

en communiquant avec le secrétariat de l’école. 

 


